
L’essent iel au 30/ 09/ 2019

9 330 associés

668 290 parts

PRIX DE SOUCRIPTION

1 098,00 €/part

VALEUR DE REALISATION 2018

611 824 312 € (948,92 €/ part)

CAPITALISATION

733 782 420 € au prix de souscription

DISTRIBUTION BRUTE 

PREVISIONNELLE 2019

45,00 €/part

TAUX DE DISTRIBUTION SUR 

VALEUR DE MARCHE (TDVM) 

PREVISIONNEL 2019

4,10%
(Après imposit ion belge sur les revenus fonciers,  et  

hors crédit s d’ impôt  sur les revenus fonciers 

al lemands et  espagnols)

4,11%
(Avant  imposit ion belge sur les revenus fonciers,  et  

hors crédit s d’ impôt  sur les revenus fonciers 

al lemands et  espagnols)

TAUX d’OCCUPATION FINANCIER

93,48% (trimestriel)

VALEUR DE RETRAIT

998,59 €/part

PATRIMOINE (% VALEUR VENALE)
Act i f s immobi l iers dét enus en direct  :  62%

Act i f s immobi l iers dét enus indirect ement  :  38%

74%

11%

9%

1% 3% 2% Commerces

Cent res commerciaux

Bureaux

Logist ique

Mixt e bureaux/ commerces

Résidences ét udiant es

9%

21%
48%

22%

Par is

Ile-de-France

Province

Zone Euro (Al lemagne/ Belgique/ Espagne)

Evolut ion du pat rimoine

Arbitrages Investissements

Néant

93,55%

Surface t ot ale du pat r imoine :  222 796 m²

Surfaces vacant es :  14 106 m²

Mouvements locatifs

Taux d’occupation physique

Néant

Locations : 2 382 m²                                                  Libérations : 1 000 m²

Quimper (29) : 554 m²

Saint e-Eulal ie (33) :  1 572 m²

St rasbourg (67) :  168 m²

Allemagne :                               88m²

Par ai l leurs,  un bai l  port ant  sur 187m²  sur un si t e a ét é renouvelé.

Paris (17è) : 90 m²

Grasse (06) : 87 m²

Aix-en-Provence (13) :         209 m²

Quimper (29) :                     554 m²

Allemagne :                           60 m²

93,48%

0,83%

5,76%

3è trimestre 2019

Taux d’occupation financier

93,64%

0,46%

5,91%

2è trimestre 2019

TOF

Franchises de loyers

Vacance

SCPI 

PIERRE PLUS
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SCPI DIVERSIFIEE A CAPITAL VARIABLE

108,56%
(calculé mi-oct obre 2019)

Taux d’encaissement des loyers

Conjoncture immobilière

21 mil l iards d’ euros ont été invest is en immobil ier d’ ent reprise banal isé sur les neuf premiers mois de 2019, soit des volumes en hausse

de 20%par rapport à la même période en 2018.

Le marché f rançais cont inue d’ at t irer les invest issement s en immobil ier en of f rant un écart de rendement at t ract if ent re t aux de

rendement immobil iers et rendement s obl igat aires. En ef fet , même si les t aux de rendement immobil ier cont inuent leur compression sur

les meil leurs act if s, la prime de risque avec les rendements obl igat aires rest e hist oriquement élevée.

Les bureaux demeurent la t ypologie d’ act if s maj orit aire avec plus de 75% des volumes invest is. En mat ière de commerces, les

invest isseurs restent sélect if s en privi légiant des act if s t rès sécurisés à leurs yeux, t els que les commerces de pied d’ immeuble dans les

principales art ères, not amment dans les sect eurs où sont concent rées les enseignes du luxe.

Informations, conseils et souscription en ligne sur francescpi.com en cliquant ici Cliquez ici

https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus
https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus
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PIERRE PLUS

Revenus dist ribués

1er trimestre

2019

2ème 

trimestre

2019

3ème 

trimestre

2019

Acompt e mis 

en paiement  le
23/ 04/ 2019 22/ 07/ 2019 28/ 10/ 2019

Acompt e par 

part  (1)
10,98 € 11,52 € 11,25 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (2)

10,98 € 11,52 € 11,25 €

Acompt e après 

prélèvement s 

sociaux (2) et  à 

la source (3) 

sur les revenus 

f inanciers

10,98 € 11,52 € 11,25 €

(1) Le mont ant  de l ’ impôt  sur  l es revenus f onciers belges est  dédui t  des 

acompt es versés aux associés.

(2) Prélèvement s sociaux sur  l es revenus f inanciers au t aux de 17,2 %.

(3) Prélèvement  à l a source sur  l es revenus f inanciers au t aux de 12,8 %.

Indicateurs de performance 

Taux de rentabilité interne (TRI)
Variation du prix acquéreur moyen

Prix acquéreur moyen de la part 2018 1 098,00 €

Prix acquéreur moyen de la part 2019

(janvier à septembre)
1 098,00 €

Variation du prix acquéreur moyen 0 %

Taux de distribution sur valeur de marché (TDVM)

TDVM 2018 4,00%

TDVM 2019 (prévision) 4,10%

Source :  Inst i t ut  de l ’ Epargne Immobi l ière et  Foncière /  AEW Ci loger

TRI 5 ans (2013-2018) 3,23 %

TRI 10 ans (2008-2018) 4,66 %

TRI 15 ans (2003-2018) 6,73 %

Société de gestion : AEW Ciloger

Société par actions simplifiée au capital de 828 510 euros

Agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de Société de Gestion de Portefeuille sous 

le numéro GP-07 000043 du 10/07/2007.

Agrément AMF du 24 juin 2014 au titre de la directive 2011/61/UE dite « AIFM ».

329 255 046 RCS PARIS

Siège social: 22, rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS

Adresse postale : 22, rue du Docteur Lancereaux - CS 80102 - 75380 Paris Cedex 8

Service clients : 01 78 40 33 03 – service-clients@eu.aew.com – www.aewciloger.com

Responsable de l’information : M. Didier DEGRAEVE

La politique de gestion des conflits d’intérêts mise en place par AEW Ciloger est consultable sur 

son site internet : www.aewciloger.com

PIERRE PLUS

Société civile de placement immobilier

à capital variable

382 886 323 RCS PARIS

Siège social: 22 rue du Dr Lancereaux-75008 PARIS

La note d’information prévue aux articles L.412-1

et L.621-8 du Code monétaire et financier

a obtenu de l’Autorité des marchés financiers,

le visa n°04-26 en date du 21/09/2004.

AVERTISSEMENT

DOCUMENT INFORMATIF ET NON CONTRACTUEL NE CONSTITUANT PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Cet t e synt hèse t r imest r iel le simpli f iée est exclusivement conçue à des f ins d’ informat ion. Du fait de leur simpli f icat ion, les informat ions cont enues dans ce

document sont part iel les. El le ne const i t ue ni un élément cont ract uel ni un consei l en invest issement . La not e d’ informat ion, les st at ut s, le document d’ informat ions

clés, le dernier bul let in d’ informat ion et le dernier rapport annuel sont disponibles auprès d’ AEW Ciloger ou sur le sit e www.aewci loger .com. Les performances

passées ne sont pas un indicat eur f iable des performances fut ures.

Les déf ini t ions des indicat eurs de perf ormance f igurent dans le dernier

bul let in t r imest r iel .

Evolut ion du capital
4è t r imest re 2018 1er t r imest re 2019 2è t r imest re 2019 3è trimestre 2019

Nombre d’ associés 8 762 8 946 9 157 9 330

Nombre de part s 644 758 650 917 658 643 668 290

Emission de part s nouvel les au cours du t r imest re 13 301 9 200 12 215 12 201

Souscript ions compensées par des ret rai t s 3 070 3 041 4 489 2 554

Demandes de ret rai t  en suspens (nombre de part s) 0 0 0 0

Capit al  social en euros 393 302 380 397 059 370 401 772 230 407 656 900

Capit aux col lect és (nominal + prime d’ émission) 

en euros

679 835 580 686 598 162 695 081 310 705 673 716

Informations, conseils et souscription en ligne sur francescpi.com en cliquant ici Cliquez ici

https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus
https://francescpi.com/societe-gestion/aew-ciloger/scpi-pierre-plus

